
 

 

 

 

Réunion des personnels participant à des actions s’inscrivant dans le cadre du CESC du jeudi 12 

octobre 2017 

Les missions du CESC sont :  

 Contribuer à l’éducation à la citoyenneté 

 Préparer le plan de prévention de la violence 

 Proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l’exclusion 

 Définir un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites 

à risques. 

Nous avons essayé, ce jeudi 12 octobre, en peu de temps, de recenser les actions mises en œuvre au 

lycée qui pourraient s’inscrire dans ce cadre afin de les rendre visibles et lisibles par tous via l’ENT, le 

site internet par exemple. 

Le plan de prévention de la violence existe depuis 2008 et il ne sera pas retouché cette année. Il est 

en ligne sur l’ENT  

Concernant les actions en lien avec les différents parcours santé et citoyen, elles sont parfois 

dissociables et parfois très liées puisque mettant en jeu, dans les deux cas, les compétences 

psychosociales des élèves. 

Nous avons listé un certains nombres d’actions qu’il faudrait étoffer, compléter, et mettre en œuvre 

cette année scolaire. 

Par ailleurs, le CESC doit être installé lors du premier CA de l’année avec les nouveaux 

membres, nous faisons donc un appel aux candidatures dans chaque catégorie du 

personnel. 

Seriez vous intéressés pour devenir membre actif du personnel ? Merci de nous l’indiquer 

avant le 10 novembre 2017 

 

Parcours citoyen :     « Citoyen dans »   et   « Citoyen hors les murs » ! 

Intitulé de l’action et coordinateur(s) Descriptif 

Etre citoyen dans son établissement : 
Lutter contre le harcèlement 

-Information/prévention/action 
auprès des élèves : Mme Aufèvre 
/Mme Castaingt/Mme Tixier 

En AP avec Mme Castaingt/mmeAufèvre : participation au prix 
national « non au harcèlement » avec production d’une affiche 
par les élèves de TTA. Participation des élèves de TIP-TTI mais le 
support reste à définir : vidéo ou affiche. 
Les élèves vont ensuite diffuser une sensibilisation auprès des 



 
 
 
-Ressources : M. Barbier 
-Ecoute, échange, formation, 
traitement de situation: M. Barbier, 
Mme Souchon, Mme Tixier 

élèves entrants et des classes de première, ainsi qu’auprès des 
adultes intéressés. 
 
M.Barbier : mise à disposition de ressources pour tous, travail 
en individuel avec les élèves autour de la méthode Piquet, 
réflexion sur la mise en place d’une nouvelle méthode par la 
démarche d’Anatol Pikas 
 

Être citoyen aux abords des voies et 
sur la route 

Mme Tixier/Mme Aufèvre 
M. Montagne 
 
 
M. Bourdier/Mme Aufèvre 

Intervention d’agents de la sncf auprès des élèves entrants. 
Diffusion de situations ouvrant au dialogue et pouvant être 
exploitées en classe. 
Prévoir la venue des motards en colère pour une sensibilisation 
aux risques rencontrés à deux roues. 
 
Exploitation en seconde lors du cours de sciences physiques lors 
de l’étude des mouvements. 

Être citoyen hors des murs :  
en Angleterre 

& 
A Lyon , à l’opéra 

& 
Dans les cadre des sorties de l’AS 

 
Mme Castaingt/Mme Petat/M. Buzat 
M. Ramos/Mme Loivet/mme Barbier 
 
Mme Villois/M .Bissuel 

Découvrir une autre culture, s’y adapter (code de la route, 
vestimentaire, langages), représenter son propre pays, sa 
propre culture. 
Comprendre les règles des voyageurs (contrôles à l’aéroport, 
poids des bagages, avoir ses papiers d’identité, etc) 
 
Connaître les règles du « vivre ensemble » en sortie scolaire, 
respecter les autres usagers, … 
 
 
Respecter les règles des tournois sportifs, respecter les tenues 
imposées, respecter le matériel. 

Etre citoyen dans son établissement : 
Représenter les élèves : être délégué 

& 
S’investir dans une association : la 

MDL 
 
Mme Tixier 

Mme Tixier et Mme Souchon animeront la formation des 
délégués élèves. 
 
Mme Tixier accompagnera les élèves du bureau de la MDL dans 
leurs démarches et questionnements. 
La MDL peut participer à des récoltes de fonds via des 
animations pour aider les élèves à financer des projets. Elle 
propose aussi des activités d’animations afin d’améliorer le 
bien-être de tous au sein de l’établissement. 

Etre citoyen dans son établissement : 
Etre acteur de la médiation par les 

pairs 
Les adultes formés + M. Barbier/Mme 
Tixier 

Faire vivre la médiation par les pairs, diffuser l’information et 
s’approprier le dispositif. 

Être un citoyen éco-responsable 
Mme Petat/M. Lachize/mme Barbier 

 
 

Travail autour du tri des déchets : signalétique sur les poubelles, 
visite d’un centre d’enfouissement, nettoyage de néronde avec 
l’association Les Pas Coton 

Être citoyen dans les médias 
Mme Aufèvre/mme Villois 

Travail autour du droit à l’image, à l’impact des images dans 
notre société, sensibilisation au cyber-harcèlement. 

 



Parcours éducatif de santé, programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention 

des conduites à risques. 

 

Mois sans tabac 
M. Barbier 

Participation à l’action mois sans tabac, 
questionnement systématique autour de la 
pratique lors des consultations infirmerie….. 

Journée mondiale de lutte contre le 
sida 1erdécembre 

M . Barbier/Mme Petat 

Elaboration d’un mur d’article avec les CAP  
Logo Sida géant et post it 
….. 

Education à la vie sexuelle et affective 
M. Barbier/mme Souchon/Mme Aufèvre/mme 
Petat 

Mise en place des séances de 2h par classe.  
Ré-investissement ou introduction en cours de 
pse 

Prévention des conduites addictives 
Mme Tixier/mme Aufèvre/M. Barbier 

Sensibilisation par la BPDJ 
Réinvestissement en cours de sciences 
physiques et mathématiques 
Travail autour du questionnement lors des 
consultations infirmerie ? 
 

Elaborer ensemble le contenu de mon assiette 
 
Mme Tixier 

Relancer la visibilité de la commission menu afin 
de faire participer de nouvelles catégories de 
personnes. Sensibiliser les participants à 
l’équilibre alimentaire et ses contraintes 
budgétaires. 
Renouveler le Bio/local dans mon assiette. 

 

Merci à tous de contribuer à compléter ces tableaux succincts afin que puisse 

être préparé la plaquette du CESC. 

 

 


